
Directeur des ressources humaines
NOTE : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique.

Pouvez‐vous  imaginer  une  carrière  qui  touche  la  vie  de  gens  de  partout  dans  le monde?  Pouvez‐vous  vous  imaginer 
travailler  dans  un  environnement  dynamique  au  rythme  soutenu  où  la  prise  de  décisions  rapide,  les  initiatives 
entrepreneuriales, le service à la clientèle et le soutien à la communauté font partie de votre nouvelle vision? Une vision qui 
favorise la croissance et le succès… si c’est le cas, Paladin est le bon endroit pour vous! 

Située  à Montréal,  Canada,  Laboratoires  Paladin  Inc.  est  une  compagnie  pharmaceutique  spécialisée  qui  concentre  ses 
efforts  sur  l’acquisition  ou  l’obtention  de  droits  de  distribution  ou  de  licence  de  produits  pharmaceutiques  novateurs 
destinés  pour  les marchés  canadiens.  L’équipe  de  ventes  et  de  commercialisation  spécialisée  de  Paladin  lui  a  permis 
d’évoluer parmi les premières compagnies pharmaceutiques spécialisées du Canada. Paladin est une société d’exploitation 
d’Endo International limitée, une entreprise mondiale de soins de santé spécialisés qui vise à améliorer la qualité de vie des 
patients tout en créant de la valeur. 

Nous  sommes une entreprise dynamique à  la  croissance  rapide. Paladin est  constamment  à  la  recherche de personnes 
exceptionnelles  désirant  se  joindre  à  son  entreprise  en  croissance.  Nous  croyons  en  l’importance  de  promouvoir 
l’autonomie de nos employés en leur donnant la liberté d’apporter de nouvelles idées et en les encourageant à prendre des 
décisions dans un environnement qui  favorise  le développement de chacun. La culture de Paladin  incite  le personnel de 
l’entreprise à s’engager à renforcer nos activités commerciales et notre implication dans la communauté, à aider les autres, 
à faire preuve d’intégrité et à inspirer à faire une différence. 

Supérieur hiérarchique 

Directeur général – Laboratoires Paladin  

Responsabilités 

 Mener par  l’exemple en démontrant des  capacités  stratégiques, opérationnelles et  tactiques et en  lançant des
initiatives d’affaires tout en participant au quotidien à la mise en œuvre d’un soutien opérationnel des ressources
humaines.

 Agir  à  titre  de  conseiller  stratégique  auprès  de  l’équipe  de  la  haute  direction  et  du  personnel  en  contribuant
largement à la stratégie de croissance de l’entreprise.

 Diriger  et  orienter  une  équipe  de  deux  professionnels  des  ressources  humaines  en  veillant  à  ce  que  tous  les
services et  le soutien des ressources humaines soient offerts, dont  la supervision et  la coordination des  livrables
aux unités d’affaires sectorielles pour l’ensemble du secteur assigné.

 Agir à titre de personne‐ressource pour toutes  les questions relatives aux ressources humaines afin de s’assurer
qu’elles sont bien comprises, que les structures organisationnelles, les procédures et les processus appropriés sont
mis au point et que de solides plans d’action sont mis en œuvre pour appuyer la mission, les plans opérationnels et
les stratégies concurrentielles de Laboratoires Paladin inc.

 Élaborer des systèmes novateurs de gestion des relations de travail à grande échelle ainsi que des politiques, des
procédures  et  des  programmes  d’engagement  des  employés,  dans  un  environnement  complexe,  évolué  et
dynamique, afin d’assurer une attitude positive, la motivation et la stabilité du personnel.

 Travailler en étroite collaboration avec les dirigeants et les employés afin d’améliorer l’engagement, la rétention et
l’efficacité organisationnelle du personnel dans le but d’accroître le rendement de l’entreprise.

 Veiller  à  ce  que  l’orientation  et  l’interprétation  de  la  politique  des  ressources  humaines  soient  présentées  en
temps opportun aux employés, aux gestionnaires et aux partenaires responsables des ressources humaines d’une
manière précise et uniforme.

 Superviser  la production de  rapports  types en  temps opportun et  l’exécution de demandes ponctuelles  sur  les
principaux indicateurs de rendement établis tels que le nombre d’employés, le roulement de personnel, etc.



 
 

 S’assurer de la conformité des pratiques des ressources humaines avec les lois et règlements en matière d’emploi 
(Loi 90, Loi sur l’équité salariale, etc.). 

 Superviser et approuver les activités liées à la paie. 

 Être membre du comité du régime de retraite pour veiller à ce que la politique de placement soit adéquate. 

 Assumer  la  responsabilité  de  la  gestion  des  programmes  de  classification  et  de  rémunération  salariales,  des 
analyses comparatives et des augmentations salariales dues au mérite ou à une promotion. 

 Établir  les  prévisions  budgétaires  relatives  aux  salaires  et  aux  mesures  incitatives  pour  tous  les  services  de 
Laboratoires Paladin inc. sur une base trimestrielle et annuelle. 

 Aider tous les services à définir leurs besoins en ressources humaines. 

 Appuyer  la  conception  organisationnelle  et  tout  changement  connexe  en  travaillant  avec  l’équipe  de  la  haute 
direction à la définition des exigences commerciales et à la mise en œuvre des solutions appropriées. 

 Cerner de nouvelles occasions pour les ressources humaines d’ajouter de la valeur à l’entreprise. 

 Maintenir une connaissance des pratiques progressistes des ressources humaines et des principales tendances. 

 Favoriser une solide culture de leadership et d’encadrement. 
 

Caractéristiques du candidat idéal 

1. Leadership 
2. Solides compétences en relations interpersonnelles et en communication 
3. Aptitudes pour la résolution de problèmes et l’analyse 
4. Rigueur et souci du détail 
5. Capacité démontrée de résoudre des problèmes par la collaboration et le travail d’équipe 
6. Bonnes aptitudes organisationnelles 

Profil du candidat 

Expérience, formation et scolarité 
 
Exigences 

 Détenir  un  diplôme  universitaire  en  ressources  humaines,  en  administration  des  affaires  ou  dans  un  domaine 
connexe. 

 Posséder de 10 à 15 ans d’expérience comme cadre supérieur en ressources humaines.  

 Expérience en gestion d’équipe, notamment être en mesure d’attirer, de  retenir et de  faire  croître une équipe 
hautement performante. 

 Bilingue (français et anglais), à l’écrit et à l’oral.  

 Connaissances liées à l’élaboration et à l’application de politiques de rémunération. 

 Connaître la législation canadienne et provinciale et la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi. 

 Forte connaissances avec la suite Office de Microsoft (PowerPoint, Word, Excel) et le système Workday. 
 
Atouts 

 Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). 

 Connaître les systèmes SIGT (Solution intégrée en gestion des talents) et SGRH (Système de gestion des ressources 
humaines) (Workday, Jobvite). 

 

S'il vous plaît envoyez votre CV: hr@paladinlabs.com 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
 

 


